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En ce début de mandat, nous avons souhaité
axer ce premier bulletin sur le fonctionnement de
notre assemblée. Toutes nos compétences y
sont détaillées avec un zoom sur l'Office de
Tourisme Intercommunal et sur le Relais
Assistantes Maternelles. Nous avons sur notre
bassin de vie un formidable patrimoine, riche et
diversifié, où tout est mis en oeuvre pour le
valoriser. Le Relais Assistantes Maternelles fait
ses premiers pas dans l'itinérance, chaque jeudi
matin, dans l'une des 4 commmunes sollicitées
pour les accueillir. En matière économique, nous
avons fêté les 20 ans de la Maison Commune
Emploi Formation. C'est un organe essentiel
pour le soutien aux personnes en recherche
d'emploi mais aussi pour les entreprises qui ont
des postes à pourvoir. Un grand merci à MarieChristine Alary, la coordinatrice, ainsi qu'à toute
son équipe, pour mettre à disposition de
l'ensemble de la population leurs compétences
et leur savoir-faire. Notre partenariat avec la
Chambre de Commerce et d'Industrie de la
Haute-Garonne a pour objectif le développement
de notre parc d'entreprises sur notre zone
d'activité intercommunale afin de maintenir le
dynamisme nous permettant de conserver le
ratio d'un emploi pour 2.6 habitants. La première
préoccupation, pour nous élus, est la maîtrise du
budget de façon à ne pas augmenter les taxes
locales. Soyez assuré de notre entier dévouement
pour travailler dans l'intérêt de tous. Je vous
souhaite d’excellentes vacances d’été, quelle
quesoit votre destination et vous invite à
découvrir ou redécouvrir les atouts touristiques

EDITO

exceptionnels de notre territoire !
Alain CHATILLON

Sénateur - Maire de Revel
Président de la Communauté
de Communes Lauragais
Revel et Sorèzois
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Ma communauté, c'est quoi ?
les 27 communes d'un même
bassin de vie ...
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ARFONS (186 habitants)
BELESTA EN LAURAGAIS (114 hab.)
BELLESERRE (174 hab.)
BLAN (1 147 hab.)
CAHUZAC (365 hab.)
DURFORT (270 hab.)
GARREVAQUES (396 hab.)
JUZES (80 hab.)
LE FALGA (114 hab.)
LEMPAUT (773 hab)
LES BRUNELS (243 hab.)
LE VAUX (278 hab.)
MAURENS (208 hab.)
MONTEGUT LAURAGAIS(487 hab.)
MONTGEY (297 hab.)
MOURVILLES HAUTES (178 hab.)
NOGARET (72 hab.)
PALLEVILLE (487 hab.)
POUDIS (231 hab.)
PUECHOURSY (94 hab.)
REVEL (9 783 hab.)
ROUMENS (259 hab.)
SAINT AMANCET (180 hab.)
SAINT FELIX LAURAGAIS (1 359 hab.)
SAINT JULIA DE GRAS CAPOU (381)
SOREZE (2 696 hab.)
VAUDREUILLE 356 hab.)

... se regroupent en Communauté de
Communes Lauragais Revel et Sorézois

CRECHE

(source INSEE 2011)

Les communes de notre bassin de vie, entre lesquelles se sont tissés
au fil du temps des liens étroits d'échange et de partage, ont souhaité se
rassembler autour d'un projet commun. Ces liens de proximité se sont
concrétisés en 1994 avec la création d'une structure de coopération
intercommunale. La Communauté de Communes Lauragais Revel et Sorézois
regroupe aujourd'hui 27 communes réparties sur les départements du Tarn, de la
Haute-Garonne et de l'Aude.
Ce territoire commun offre un environnement riche de par sa nature, son patrimoine
et son savoir-faire local. De nombreux labels viennent souligner ces atouts que
la Communauté de Communes s'emploie à conserver tout en accompagnant les
mutations nécessaires en matière de services à la population et de développement
économique.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
LAURAGAIS REVEL ET SOREZOIS
20 rue Jean Moulin - 31250 Revel
Tel : 05 62 71 23 33
Email : lrs@revel-lauragais.com
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Pour quelles missions ?
> DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Les missions du Service Développement Economique sont:
- accompagner la croissance des entreprises du territoire;
- favoriser la création et l'implantation d'entreprises nouvelles.
Vous êtes entrepreneur ? Ce service met à votre disposition les outils nécessaires au
développement de votre activité tels que des ressources humaines et foncières (gestion de la
zone d'activité intercommunale Pomme II) ou la constitution de votre réseau d'affaires avec
l'ensemble des acteurs économiques du territoire: Forum d'Entreprises, Club d'Entreprises
ARDIAC, Chambre de Commerce et d'Industrie Toulouse 31, Chambre des Métiers et de l'Artisanat.

Jeremie LEMOINE
05 62 18 71 57
lrs
@revel-lauragais.com

> EMPLOI ET FORMATION

La Maison Commune Emploi Formation accompagne, depuis 1994, les personnes en recherche d'emploi et de formation ainsi que les porteurs de projet.
- Pour les personnes en recherche d'emploi, elle réalise des entretiens et des suivis individuels.
Des ateliers collectifs et des Forums sont organisés et des outils tels qu'un espace de vidéo-conférence sont à votre disposition.
- La Maison Commune Emploi Formation informe également sur l'accès et le financement
de la formation, sur la Validation des Acquis de l'Expérience. Un logiciel spécialisé d'orientation est proposé et l'organisation de formations délocalisées pour les salariés se développe.
- Porteurs de projets et employeurs, le service propose des ateliers Ressources Humaines , l'appui
au recrutement et à l'intégration des salariés.

Maison Commune
Emploi Formation
05 62 71 31 20
mcef.lrs@wanadoo.fr

> PETITE ENFANCE (0-3 ans) ENFANCE (3-11 ans)

Le service Petite Enfance - Enfance propose trois dispositifs d'accompagnement:
- le Relais Assistantes Maternelles intercommunal (R.A.M) : animations collectives pour les enfants
accompagnés de leur assistante maternelle. Mise en place d'un R.A.M itinérant (détails en page 7).
- 4 multi-accueils associatifs situés à Blan, Revel, Saint-Felix Lauragais et Sorèze: ils assurent
l'accueil collectif des enfants de 0 à 3 ans (104 places)
- l'Accueil de Loisirs : pour les enfants de 3/11 ans tous les mercredis et les vacances scolaires. Il est
actuellement situé à Revel. Un nouveau bâtiment est en cours de réalisation sur le site de Saint-Férréol.

Françoise PAGES
05 62 18 48 69
enfance
@revel-lauragais.com

> ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF ET ENVIRONNEMENT

Dans les secteurs où il n'y a pas d'assainissement collectif, le SPANC (Service Public
d'Assainissement Non Collectif) vous accompagne dans la gestion, au quotidien, de votre
assainissement autonome : conseils pour votre projet, diagnostic initial, contrôles avec analyses...
D'autres actions pour la protection de l'environnement sont menées telles que la participation à la collecte des déchets ou la surveillance de la qualité des eaux de baignade.

Mathieu DELOUVE
05 62 71 32 83
spanc
@revel-lauragais.com

> DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

L'Office de Tourisme Intercommunal "Aux sources du Canal du Midi" développe la promotion des atouts touristiques de notre territoire. L'accueil et le conseil aux visiteurs
sont assurés par les équipes des 3 Bureaux d'Information. L'accueil passe aussi par des
équipements adaptés : installation de panneaux d'information et de tables de pique-nique dans chacune des 27 communes.
L'obtention de labels , la commercialisation de produits (visites, hébergements, activités de loisirs
...) sont en pleine expansion et la promotion touristique se déploie à une échelle nationale (salons à
Paris, Rennes ...) et internationale ( acccélération de la communication sur Internet et les réseaux sociaux). "Aux sources du Canal du Midi" constitue et anime un réseau autour des différents acteurs
du secteur avec la réalisation d'évènements (Eductours, ateliers tourisme en ligne) sur notre territoire.

Office de Tourisme
Intercommunal
05 62 71 32 75
documentation@
auxsourcesducanaldumidi.com
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Comment ça fonctionne ?

23 Mars 2014: Elections municipales et communautaires
Dans les 4 communes de 1000 habitants
et +

Dans les 23 communes de moins de
1000 habitants

élection

Conseillers
municipaux

élection

Conseillers
communautaires

1 Conseiller communautaire
par commune (Le Maire)

18 Avril 2014: Mise en place du nouveau conseil
Finances,
Ressources Humaines

Economie

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
(56 conseillers)

5 COMMISSIONS
composées de 8
conseillers

Petite Enfance - Enfance

Tourisme, culture

désigne un BUREAU
composé du Président
et de 5 vice-présidents

le Président
Alain Chatillon
Elu parmi les conseillers
communautaires, il est l'organe
exécutif de la Communauté de
Communes.

les 5 Vice-présidents

Communication,
e-administration,
SIG (Systeme
d'Information
Géographique)

Albert Mamy - André Rey - Etienne Thibault Véronique Ourliac - Bertrand Geli
Le Président leur délègue des
fonctions pour l'exercice des
différentes compétences de la
Communauté de Communes.
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Votre nouveau Conseil Communautaire (2014 - 2020)
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Absent(e)s sur la photo :
Pierrette Espuny,
Léonce Gonzato,
Solange Malacan,
Patricia Dussenty
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(1) Alain Chatillon, (2) Véronique Ourliac, (3) Annie Veaute, (4) Martine Maréchal, (5) Claude Combes, (6) Thierry Puget, (7)
Albert Mamy, (8) Voltaire Dhennin, (9) Bertrand Geli, (10) Alain Couzinié, (11) André Rey, (12) Ghislaine Delprat, (13) Marielle
Garonzi, (14) Jean-Claude De Bortoli, (15) Philippe De Lorbeau, (16) Isabelle Coutureau, (17) Michel Naves ,(18) Etienne
Thibault, (19) Odile Horn, (20) Philippe Dussel, (21) Michel Ferret, (22) René Escudier, (23) Patrick Rossignol, (24) Anne-Marie
Lucena, (25) Josette Cazettes-Salles , (26) Maryse Vatinel, (27) Pascale Dumas, (28) Alain Malignon, (29) François Lucena,
(30) Alain Deville suppléant de Georges Arnaud, (31) Christian Lagente suppléant de Raymond Martinazzo, (32) Philippe
Ricalens (33) Marie-Françoise Gaubert, (34) Thierry Frede, (35) Nelly Calmet,(36) Francis Costes, (37) Claude Morin, (38) Marc
Sié, (39) Michel Hugonnet, (40) Sylvie Balestan, (41) Laurent Hourquet, (42) Alain Bourrel, (43) Jean Latche, (44) Pierre Fraissé
, (45) Christian Berjaud, (46) Jean-Charles Baule, (47) Jean-Pierre Clauzel, (48) Michel Pierson, (49) Jean-Marie Petit, (50)
Alain Itier, (51) Jean-Luc Gouxette, (52) Jean-Sébastien Chay

... pour un territoire qui avance

(Maquette du prochain site internet de la Communauté de Communes. Sortie prévue en Septembre 2014)
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budget
principal

Bilan financier 2013
Fonctionnement

Investissement

Recettes : 4 468 219
Dépenses : 4 093 946

Recettes : 434 462
Dépenses : 302 468

Zoom sur le
taux des
taxes locales
Les taxes locales 2014 restent
inchangées

Résultat : + 131 994

Résultat : + 374 273

Taxe d'habitation

2,37%

Foncier bâti

1,99%
9%

Foncier non bâti

Principales
réalisations 2013

Cotisation foncière
entreprises

•

Début de l'opération construction de l'Accueil de loisirs à Saint-Férréol.

•

Aménagement des locaux de la Communauté de Communes.

•

Travaux dans 4 crèches.

•

Actions de développement touristique.

•

Actions de développement économique.

2,99%

Les taux sont identiques à ceux des
années 2012 et 2013.

2014: les dépenses par
secteurs d'activités

repères:
Endettement très faible de votre
Communauté de Communes :
25 euros par habitant,
alors que la moyenne nationale est
de 146 euros par habitant pour les
Communautés de Communes de
même strate.

Fonctionnement et investissement des budgets consolidés
(1) EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE,I
NOUVELLES TECHNOLOGIES INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS (660 000 euros)
EXTENSION LOCAUX(5)
7,8%

actions d'accompagnement du tissu économique. aménagement des zones économiques
intercommunales, actualisation du site internet, numérisation des fichiers fonciers.

(2) PETITE ENFANCE (0-3 ans) - ENFANCE (3-11 ans) (2 800 000 euros)
subvention de fonctionnement et travaux des 4 crèches, du Relais Assistantes Maternelles, projet
de construction de l'Accueil de Loisirs à Saint-Férréol (dépense prévue: 1,7 millions / recettes via
subventions Etat , Caisse d'Allocations Familiales, emprunt et autofinancement).

DEVELOPPEMENT
TOURISTIQUE(4)
13,4%

(3) ENVIRONNEMENT ET ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (660 000 euros)
PETITE ENFANCE(2)
53,5%

ENVIRONNEMENT(3)
12,6%

service assainissement non collectif, qualité des eaux du Lac, site aérodrome de la Montagne Noire
et projet d'acquisition de la base nautique.

(4) DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE (700 000 euros)
(1)

EMPLOI ET
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
12,6%

financement de l'Office de Tourisme Intercommunal, du musée Jardins et Canal du Midi et des
opérations d'investissement touristiques.

(5) EXTENSION DES LOCAUX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET SERVICES
GENERAUX (410 000 euros)

Marchés publics 2013
Les marchés publics conclus par la
communauté de communes en 2013 :
Marchés de travaux
Marchés de 15 000 à 5 000 000 € HT et plus
Travaux extension locaux :
lot 1 : Ets Ourliac Ramond (31250 Vaudreuille) le 11/03/2013
lot 2 : Ets Imbert (31250 Revel) le 11/03/2013
lot 3 : Ets Pages (31540 Le Vaux) le 31/10/2013
lot 4 : Ets Xivecas (31850 St Sernin les Lavaur) le 11/03/2013
lot 5 : Ets MLA AGTHERM (31850 Mondouzil) le 11/03/2013
lot 6: THYSSEN KRUPP (31120 Portet sur Garonne) le 11/03/2013
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Marchés de fournitures
Marchés de 15 000 à 200 000 € HT et plus
Podium:
Mefrand Altrad Collectivités (34510 Florensac) le 07/01/2013

Marchés de services
Marchés de 15 000 à 89 999,99 € HT
Maitrise d'oeuvre accueil de loisir :
Atelier Architectes Associés (81540 Sorèze) le 02/05/2013
Marchés de 90 000 à 199 999,99 € HT
Gestion de l'accueil de loisirs sans hébergement :
Loisirs Education Citoyenneté Grand Sud (31100 Toulouse) le 28/03/2012

décryptages

ZOOM SUR l'Office de
Tourisme Intercommunal

102 857

personnes accueillies en 2013 dont
24 307 contacts directs au comptoir.
Les touristes français sont majoritaires,
arrivent ensuite la clientèle du
Royaume-Uni, de l'Espagne, de
Belgique et des Pays-Bas

3

Bureaux d'Information Touristique
(Revel, Sorèze, Saint-Felix
Lauragais) + un point d'accueil au
Lac de Saint-Ferréol
en Juillet et Août

4

missions principales:
accueil et conseils de visiteurs,
promotion touristique,
commercialisation de produits,
animation et accompagnement des
prestataires

2010

Date de création de l'Etablissement
Public Intercommunal et Commercial
(EPIC) "Aux sources du
Canal du Midi"

1

Catégorie dans laquelle est classée
l'Office de Tourisme Intercommunal
depuis le 7 Mai 2014
(structure de type entrepreunariale ayant
vocation à fédérer les professionnels et à
développer l'économie touristique)
+ Marque Qualité Tourisme

17,2 millions

25

membres composent le Comité de
Direction (13 représentants de la
Communauté de Communes
et 12 socio-professionnels)

internautes français (53%) préparent leur
séjour en ligne et 72% d'entre eux réservent
en ligne leurs vacances

9

65 198

visites sur le site internet
www.auxsourcesducanaldumidi.com
en 2013

a

employés composent l'équipe du
personnel de l'Office de Tourisme
Intercommunal

a

a

ZOOM SUR le Relais Assistantes
Maternelles itinérant
Sa mission ? Aller à la rencontre des assistantes maternelles
du territoire
Le relais assistantes maternelles
intercommunal assure le lien entre les
demandes des parents et les
disponibilités d'accueil chez les
assistantes maternelles. Il vous
accompagne dans vos démarches
administratives et propose aux enfants et
aux assistantes maternelles des temps
d'accueils collectifs.

L'animatrice
du
relais
assistantes
maternelles vous accueillera dans une salle
spécialement aménagée avec des tapis et
des jeux pour tous les âges, pour une
matinée d'échanges et de rencontres.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, le
Service PETITE ENFANCE ENFANCE est à votre disposition au
05 62 18 48 69

N'hésitez pas à nous rejoindre
indifféremment sur chacun de ces 5 sites.

.La communauté de communes étend
l'action du relais assistantes maternelles
en créant un relais assistantes
maternelles itinérant qui se déplacera un
jeudi matin par mois sur quatre
communes : Lempaut, Garrevaques,
Bélesta en Lauragais et Roumens. Les
lundis , mardis et vendredis matins à
Revel sont maintenus.
Communauté de Communes Lauragais Revel et Sorézois - Directeur de la publication : Alain CHATILLON - Rédactrice en chef: Véronique Ourliac
Rédaction, maquette, mise en page : commission communication - Xavier Guiraud - Crédits photos : Communauté de Communes LRS -bATD 31 - Jean-Luc Sarda - Impression : Messages
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Tél : 05 61 83 83 99
mairie.juzes@orange.fr

JUZES
mairie.stfelix@orangefr

VAUDREUILLE

Tél : 05 61 27 63 43
mairie.vaudreuille@wanadoo.fr

oo

Tél : 04 68 60 44 58
mairie.lesbrunels@wanadoo.fr

LES
BRUNELS

Tél : 05 63 74 14 15
mairie.durfort.tarn@orange.fr

DURFORT

mairie@ville-soreze.fr

: 05 63 74 13 09 / Fax : 05 63 50 85 01
CAHUZAC Tél
cahuzac.mairie@wanadoo.fr
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Tél : 05 63 74 11 37 / mairie.arfons@orange.fr

ARFONS

: 05 63 74 18 15
SAINT-AMANCET Tél
mairiestamancet@orange.fr
SOREZE Tél : 05 63 74 40 30

Tél : 05 62 18 71 40
mairie@mairie-revel.fr

REVEL

MONTEGUT-LAURAGAIS
Tél : 05 61 83 04 05
ROUMENS
mairie.montegut.lauragais@wanadoo.fr

Tél : 05 61 83 38 39
mairie.belestaenlauragais@wanadoo.fr

mairie-de-belleserre@alsatis.net

Tél : 09 63 67 09 07
mairie-de-palleville@orange.fr

LEMPAUT
Tél : 05 63 75 51 22
mairie.lempaut@wanadoo.fr

BELLESERRE Tél : 05 63 74 10 76

Tél : 05 63 75 04 50
commune.garrevaques@wanadoo.fr

SAINT-FELIX-LAURAGAIS
BELESTA
Tél : 05 61 83 01 71
-EN-LAURAGAIS

Tél : 05 62 71 12 21
mairiemourvilleshautes@wanadoo.fr

BLAN

Tél : 05 63 75 04 09
mairie-blan-81@wanadoo.fr

PALLEVILLE

NOGARET
GARREVAQUES

Tél : 05 61 83 06 44
mairiederoumens@wanadoo.fr

vaux.commune@wanadoo.fr

Tél : 05 61 83 00 17

LE VAUX

MOURVILLES-HAUTES

MAURENS

Tél : 05 61 83 84 28
mairie-de-maurens@orange.fr

Tél : 05 61 83 02 35
mairie.lefalga@orange.fr

LE FALGA

SAINT JULIA DE GRAS
CAPOU

Tél : 05 61 83 00 64
mairie-saintjulia@wanadoo.fr

MONTGEY

Tél : 05 63 75 72 33
mairie-de-montgey@alsatis.net

POUDIS

Tél /Fax : 05 61 83 39 95 mairie.nogaret@orange.fr

PUECHOURSY

Tél : 05 63 75 71 34
mairie-puechoursy@wanadoo.fr

Tél : 05 63 75 04 82
mairie.poudis@wanadoo.fr
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